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Original copies in printed paper covers are filmed
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sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commencent
par le premier plat et en terminent soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
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CIRCUL.'l/RE AU CttRCÉ DU DIOCÈSE DE MO.YTREAL.

Rome, le 2;j Juin 1841.

\

MoNsiEin.

Mon premior acte, aprè^ mn arrivée à Rome, est de vous adresser la présente, pour

vous informer que par le secours du vos prières et de celles des fidèles confiés îi vos soins, je suis

heureusement arrivé à la Ville-Sainte. Ayant rendu grâces à Dieu et m*étant recommandé aux
SS. Apôtres, je vous devais, avant tout, cette marque d'attention, en reconnaissance de votre bonne

volonté et des sacrifices que vous avez faits pour seconder mon voyage et lui procurer tout le succès

f|iril peut avoir pour le bien de la religion.

Comme les affaires que je vais maintenant traiter sont de la plus haute importance,et qu'il me faut

user de la plus sage discrétion pour ne pas compromettre les grands intérêts de l'Eglise : je sens

plus que jamais la nécessité de recourir au Père des lumières, qui donne l'intelligence à ceux qui

sont petits à leurs yeux. Pour attirer en moi plus abondamment les dons de l'Esprit-Saint, avant

de procéder à l'expédition des affaires, je vais consacrer huit jours à ma retraite annuelle que je

ferai ici, ne pouvant pas, cette année, la faire avec vous ; ayant la ferme confiance que le Dieu «le,

toute miséricorde voudra bien, pendant ce saint tems, parler à mon cœur et m'inspirer ce qiie je

dc'rai entreprendre pour sa plus grande gloire. Ces affaires sont aussi les vôtres, puisqu'elles sont

celles de la religion. J'ai donc lieu d'espérer que vous vous unirez à moi pour les faire prospérer,

et que vous continuerez de prier dans ce but si important.

Je verrai probablement demain Notre Saint-Père le Pape, à l'église deSt-Pii.e, mais je

n'aurai audience que dans les premiers jours de juillet, parce que Sa Sainteté est en ce moment
accablée d'affaires. Mais je vais prendre la liberté de lui écrire avant la St. Pierre, pour le prier

lie diriger vers le Canada la bénédiction pontificale qu'il doit donner en cette fête urhi et orbi, en

lui exposant nos plus prcssans besoins, afin qu'il nous en obtienne un prompt remède, dans un jour

si heureux pour Romo et pour le monde chrétien. Que Dieu donc nous comble de toutci»! ses

bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, notre Seigneur !

Je suis, bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur.

}^ Kir. EvvtQfE OE MONTBI^.AL.

(Pour ropin )
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V. S.-Mr. le vice-Président de la société ecclésiastique de St.Jaoqucs,pour le diocèse de Montréal,

prévient MM.lcs membres que le bureau annuel de cette association se tiendra à l'évftché. nicrcred»

1er. de septembre.

Montréal, Il aoiH 13-it.

^e Séniiiôire de ri^^i

2. rue dô J'Upir..
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